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Lettre d’Info du CESSMA   
N°79, du 28 juin au 05 juillet 2021 
 

Informations de la Direction 

Rappel 
Cher.e.s collègues, 
 
Nous vous remercions de contacter Olivier Sinaman (pour UdP et Inalco) et Thanusiya 
Nadanalingam (pour IRD) avant de déposer vos projets. En effet, les procédures budgétaires 
sont différentes selon l’institution notamment sur le recrutement des CDD. Ils pourront vous 
conseiller concernant les différents services à contacter au sein des institutions. 

Informations institutionnelles 

Nouveau 
Objet : Fermeture été 2021 site Grands Moulins 
  
Message destiné à l’ensemble du personnel administratif et enseignant-chercheur 
travaillant dans les bâtiments de l’université de Paris site Grands Moulins. 
 
Le site des Grands Moulins est fermé du vendredi 23 juillet 2021 au soir au lundi 16 août 
2021 au matin. 
 
Les agents dont la présence est indispensable en raison d'activités scientifiques et/ou 
techniques qu'il est impossible d'interrompre peuvent, sur demande de leur chef de service 
et par dérogation, bénéficier d’un accès à l'université au titre de la continuité du service. 
 
Ainsi, vous trouverez en pièce jointe un tableau à compléter. 

L'accès dans les bâtiments à toute personne ne figurant pas dans cette liste ne sera pas 
possible durant la période de fermeture de l'Université. 
Par ailleurs, vous trouverez ci-joint un tableau relatif à l'ouverture et à l'accès des bâtiments 
du site durant cette période : 
Les Bâtiments Olympe de Gouges, Sophie Germain et Lavoisier seront fermés les Weekend 
dès le 24 juillet. 
- Le parking du bâtiment Sophie Germain sera ouvert de 8h à 20h, week-end compris. 
- Les parkings des bâtiments Lamarck et Lavoisier resteront fermés. 
 Nous vous rappelons la nécessité de respecter les Trois Consignes de sécurité suivantes : 
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1.    Tout travailleur isolé doit s'équiper d'un appareil de protection du travailleur isolé dit 
DATI/ex-PTI, appareil à disposition dans chaque PC sécurité. 
2.    Dans la mesure du possible, il sera préférable de privilégier un travail en binome. 
3.    Pour les portes à ouverture par badge, chaque agent doit utiliser son propre badge afin 
que leur présence soit connue et ne doit donc pas utiliser son badge pour permettre l’entrée 
d’un autre agent. 
 
Contact : 
ADDE Gilles 
Directeur 
Pôle Sûreté-Sécurité 
Adresse 5 rue Thomas Mann 75013 Paris 
+33 (0)1 57 27 59 82 / 06 72 37 17 58 
 
 
Rappel 
 
Campagne des cotutelles internationales de thèse pour l’année académique 2021-2022 est 
ouverte à partir d'aujourd'hui et ce jusqu'au 19 novembre 2021. 
Chers.es collègues, 
  
L’équipe coopération internationale du Pôle Stratégie et Relations Internationales est 
heureuse de vous annoncer que la campagne des cotutelles internationales de thèse pour 
l’année académique 2021-2022 est ouverte à partir d'aujourd'hui et ce jusqu'au 19 novembre 
2021. 
Vous pouvez trouver toutes les informations sur la mise en place des cotutelles internationales 
de thèse sur notre site web: https://u-paris.fr/cotutelle-internationale-de-these/   
Pour rappel, les cotutelles de thèse ne peuvent être mises en place que si le doctorant se 
trouve en première année de doctorat au sein des deux universités au moment de la 
demande, en respectant le calendrier de chaque établissement. 
Les supports de communication seront transmis très prochainement.  
Il est possible dès à présent de relayer cette information auprès futurs directeurs.ices de thèse 
au sein de votre Ecole Doctorale et/ou doctorants.  
Pour toute demande d'information relative à la mise en place de ce dispositif. 
  
En savoir plus :https://u-paris.fr/cotutelle-internationale-de-these/ 
En savoir plus :https://u-paris.fr/FAQ-cotutelle-internationale-de-these/ 
 
Rappel 
 
AAP Pause 

Le programme national PAUSE https://www.college-de-france.fr/site/programme-pause/index.htm 
alloue des financements incitatifs aux universités et aux organismes de recherche non universitaires 
projetant d’accueillir un·e scientifique ou un·e artiste-enseignant·e en danger contraint·e à l’exil. 

 Au titre de l’année 2021, les dossiers de candidatures des chercheur·e·s seront transmis, 
accompagnés du montage financier, au Pôle Stratégie et Relations internationales - DRIVE 

callto:+33%20(0)1%2057%2027%2059%2082
callto:06%2072%2037%2017%2058
https://u-paris.fr/cotutelle-internationale-de-these/
https://u-paris.fr/cotutelle-internationale-de-these/
https://u-paris.fr/FAQ-cotutelle-internationale-de-these/
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d’Université de Paris, avant le 26 août 2021 à 11h, délai de rigueur, à international.drive@u-paris.fr 
en mettant en copie thomas.touzet@u-paris.fr  

Rappel 
Allocations de post-doctorat « Résident » de l'IRSEM 2021 
L’IRSEM lance sa deuxième campagne 2021 d'allocations postdoctorales « Résident ». Ce 
programme s’inscrit dans la politique de soutien financier et scientifique pour les Jeunes 
chercheurs. Il a pour objectif de financer, pour une durée d’un an (renouvelable une fois), un 
projet de recherche portant sur les questions de défense, de stratégie et de sécurité 
contemporaines, quelle que soit la discipline universitaire en sciences humaines et sociales 
(géographie, économie, science politique, droit, etc.). Pour l’année 2021, l’IRSEM a défini des 
thématiques et des zones d’étude prioritaires : Afrique du Nord/Moyen Orient, Défense et 
société, Asie-Pacifique, Etudes sur le renseignement. Bien entendu, tous les projets 
postdoctoraux seront considérés, quel que soit leur thème. 
Le/la candidat(e) post-doctorant propose un projet de recherche et un centre de recherche 
de rattachement. Cette proposition doit être argumentée et justifiée par l’intérêt scientifique 
et méthodologique du projet de recherche et du centre de recherche de rattachement. Le 
post-doctorant doit s’être assuré de la faisabilité de son rattachement à un laboratoire de 
recherche français et de sa disponibilité pour être résident à l'IRSEM pendant la durée du 
contrat avant le dépôt de sa candidature. 
 
Pour plus d'informations :  
https://www.irsem.fr/jeunes-chercheurs/soutien-financier/allocations-de-post-doctorat-
resident-de-l-irsem-2021.html 
 
 
Rappel 
 
Institut de recherche pour le développement - Programmes postdoctoraux 
L’Institut de recherche pour le développement recrute treize postdoctorantes/postdoctorants 
au titre de l’année 2021 pour une durée de deux ans. 
Les thématiques de recherche devront s’inscrire dans un ou plusieurs des neuf grands défis 
interdisciplinaires définis par l’Institut dans le cadre de la recherche pour le développement 
avec leurs partenaires du Sud : Biodiversité, Changement climatique, Géoressources et 
durabilité, Littoral et mer, Migrations, Sols et Terres, Systèmes alimentaires durables, Villes 
durables, Une seule santé. 
Plus particulièrement 4 programmes peuvent intéresser les membres de l’Inalco: 

• Enjeux d’égalité femmes-hommes dans les pratiques de la recherche et les échanges 
scientifiques avec les Suds : https://www.ird.fr/enjeux-degalite-femmes-hommes 
 

• La face sociale du big data : https://www.ird.fr/la-face-sociale-du-big-data 
 

• Etude des aléas et risques naturels dans un contexte de changements globaux dans les 
pays en développement, en particulier dans les zones méditerranéennes et 
intertropicales : https://www.ird.fr/etude-des-aleas-et-risques-naturels 
 

• Les Marges de la ville durable : https://www.ird.fr/les-marges-de-la-ville-durable 

https://www.irsem.fr/jeunes-chercheurs/soutien-financier/allocations-de-post-doctorat-resident-de-l-irsem-2021.html
https://www.irsem.fr/jeunes-chercheurs/soutien-financier/allocations-de-post-doctorat-resident-de-l-irsem-2021.html
https://www.ird.fr/enjeux-degalite-femmes-hommes
https://www.ird.fr/la-face-sociale-du-big-data
https://www.ird.fr/etude-des-aleas-et-risques-naturels
https://www.ird.fr/les-marges-de-la-ville-durable
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Date limite de candidature : 5 juillet 2021 
 
 
 
Rappel 
Institut d’études avancées de Paris 
 
Appel à candidatures 2021 du programme Constructive Advanced Thinking (CAT) destiné à 
des jeunes chercheurs (Doctorants et chercheurs jusqu’à doctorat +10). 
L'objectif de CAT est d'encourager les réseaux d'excellents chercheurs de toute nationalité en 
début de carrière qui se consacrent à la conception de nouvelles idées pour comprendre et 
relever les défis sociétaux actuels ou émergents. CAT encourage la collaboration avec des 
acteurs extérieurs au monde universitaire (industrie, décideurs politiques, ONG...) qui sont 
prêts à soutenir ou à s'engager dans des initiatives de recherche innovantes. 
CAT fournira à des équipes internationales de chercheurs en début de carrière (trois à cinq 
personnes, incluant éventuellement une partie prenante) du temps et de l'espace pour 
réfléchir et discuter dans les meilleurs environnements de recherche que l'Europe a à offrir. 
Pendant une période pouvant aller jusqu'à trois ans, les équipes bénéficieront d'une série de 
courts séjours (c'est-à-dire entre une et deux semaines, deux à trois fois par an, pour un 
maximum de six séjours) dans des instituts européens participant au programme. 
Date limite de candidature :  1er septembre 2021. 
https://www.paris-iea.fr/fr/gestion-des-candidatures/gestionnaire-appels/constructive-
advanced-thinking-cat-programme 
 
 
Rappel 
Programme formation collective 
  
Formation organisée par Emmanuel Pannier (Paloc), Sylvie Fanchette (Cessma), Olivier 
Aumont (Locean) IRD. 
 
Objectifs et contexte de la demande de formation collective : 
Les sciences de la durabilité sont aujourd’hui au centre de la stratégie scientifique de l’IRD. 
Cette démarche va de pair avec une science durable et responsable, entendue comme une 
pratique de recherche et de partenariat responsable qui prend en compte l’empreinte 
environnementale de ses activités. Dans un contexte de réchauffement climatique global et 
d’une volonté affirmée de transition vers une société bas-carbone, la recherche scientifique a 
un devoir d’exemplarité en matière de réduction de son empreinte carbone. La crise du COVID 
a montré qu’il était possible de changer certaines de nos pratiques et de réduire de facto notre 
empreinte environnementale. Il nous semble pertinent de s’appuyer sur cet élan et cette prise 
de conscience pour favoriser des changements plus structuraux dans nos pratiques.  L’enjeu 
est d’associer la réduction de l’empreinte environnementale de nos activités de chercheurs et 
un engagement efficace dans une recherche avec des partenariats aux Suds. Pour y parvenir, 
il existe des gestes simples et efficaces à acquérir mais pas toujours connus des chercheurs.  Il 
convient également d’effectuer des arbitrages pour chacune de nos activités. Or, il est souvent 
difficile de savoir sur quels critères se reposer pour favoriser une pratique plutôt qu’une autre. 
Cette formation vise à accompagner les chercheurs vers une recherche durable et responsable 

https://www.paris-iea.fr/fr/gestion-des-candidatures/gestionnaire-appels/constructive-advanced-thinking-cat-programme
https://www.paris-iea.fr/fr/gestion-des-candidatures/gestionnaire-appels/constructive-advanced-thinking-cat-programme
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en leur proposant des conseils pratiques et des mesures concrètes ainsi qu’une réflexion 
collective sur les leviers d'actions permettant de réduire l'impact environnementale de nos 
recherches, sans affecter pour autant la mission de recherche engagée avec les Suds. 
  
 
Nous aimerions recommencer cette itinitiatives dans nos labos. Si vous êtes partant au 
Cessma pour organiser une formation contacter sylvie.fanchette@ird.fr (retour au 
laboratoire fin aout 2021) 
 
Rappel 
 
MOOC "Rédiger et publier un article scientifique" 
 
Quelle que soit sa discipline, publier est incontournable pour un scientifique aujourd'hui. 
Pour rendre visible ses travaux et diffuser des connaissances nouvelles, garantir la paternité 
d’un résultat, obtenir des financements ou encore développer son employabilité et évoluer 
tout au long de sa carrière... C'est pourquoi le MOOC « Rédiger et publier un article 
scientifique » décrypte pas à pas les règles d’écriture et les différentes étapes de la publication 
dans les revues internationales. Animé par des chercheurs et enseignants-chercheurs de l'IRD, 
de l'Ecole Supérieure Polytechnique (ESP) de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD) 
et de l'Ecole Nationale Supérieure Polytechnique de Yaoundé (ENSPY) de l'Université Yaoundé 
1, il s’adresse aux doctorants et jeunes chercheurs du monde entier. A suivre à partir du 28 
juin 2021 sur la plateforme FUN-MOOC. Faites circuler l'information dans vos réseaux : les 
inscriptions sont ouvertes ! 
 
Ce MOOC est le premier de la série « Compétences transversales aux métiers de la recherche 
», portée par l’IRD dans le cadre du Réseau d’Excellence des Sciences de l’Ingénieur de la 
Francophonie (RESCIF), avec le soutien du projet ACE-Partner (AFD, Banque mondiale et AUA) 
et du programme SEP2D (AFD, FFEM, MEAE, IRD et MNHN), et qui sera diffusée sur la 
plateforme FUN-MOOC.  
 
En savoir plus et inscriptions : https://www.fun-mooc.fr/fr/cours/rediger-et-publier-un-article-
scientifique/    
Contact : gaelle.courcoux@ird.fr  
 
 
 
Rappel 
RAPPEL - ANR - Appel à projets : « Montage de Réseaux Scientifiques Européens ou 
Internationaux (MRSEI) », Edition 2021 
 
Cet instrument de l’Agence Nationale de la Recherche a pour but d’améliorer le taux de 
réussite de la France aux appels européens (« Horizon Europe ») et internationaux. Les 
propositions doivent avoir pour objectif de constituer un réseau scientifique, couvrant des 
sujets de toutes les disciplines. Ces demandes doivent répondre à des programmes européens 
ou internationaux de grande ampleur. Les projets sélectionnés recevront une aide maximale 
de 30 k€ pour une durée maximale de 24 mois. 
La seconde session d’évaluation se clôturera le 7 juillet 2021. 

https://www.ird.fr/acepartner
http://www.sep2d.org/
https://www.fun-mooc.fr/fr/cours/rediger-et-publier-un-article-scientifique/
https://www.fun-mooc.fr/fr/cours/rediger-et-publier-un-article-scientifique/
mailto:gaelle.courcoux@ird.fr
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Pour plus d’information: https://anr.fr/fr/detail/call/appel-a-projets-montage-de-reseaux-
scientifiques-europeens-ou-internationaux-mrsei-edition-1/  
 
Rappel 
Aide à la recherche BRIO : « Budget Restreint, Impact Optimal » 2021 
 
Ouverture de l’appel : le 12 mai 2021 
Clôture de l’appel : le 21 juillet 2021 (à midi heure locale) 
Dossier à déposer auprès de : Pascale.meneceur@u-paris.fr 
Pour le détail de l’appel cf. Lettre n°73. 
 
 
Rappel 
Appel pour financement : Croix-Rouge Française. 
Voici au cas où cela pourrait intéresser des collègues ou des étudiant.e.s une série d'appels de 
la Fondation CR française, les pays ciblés étant la plupart en Afrique mais pas seulement : 
En savoir plus :https://www.fondation-croix-rouge.fr/espace-chercheurs/appels-a-
candidatures-2/ 
 
 

Appel à communication 

Rappel 
 
Première journée d'étude pluridisciplinaire du Groupe de recherche sur l'Action multilatérale 
(GDR-GRAM). 
 
La JE se tiendra à l'Inalco le 15 octobre prochain, et porte sur La réforme dans/des institutions 
internationales. La thématique suivante est probablement celle qui parlera le plus aux 
spécialistes d'aires régionales (mais les autres nous concernent aussi !) : 
La réforme au prisme du décentrement des relations internationales. Les enjeux 
institutionnels et exigences de réformes soulevés par la quête de représentativité des Suds 
et/ou des États et acteurs extra-occidentaux ont-ils changé de nature au cours des dernières 
années ? Quelles sont les implications pour les processus de réforme, de la fragmentation des 
intérêts et revendications portées par les acteurs d’un groupe comme le G77 à l’Assemblée 
générale de l’ONU ? Quelles sont les conséquences, du point de vue du besoin exprimé de 
réformer les institutions et leur fonctionnement, du renouveau des questionnements sur la 
légitimité des valeurs universelles ?  

https://anr.fr/fr/detail/call/appel-a-projets-montage-de-reseaux-scientifiques-europeens-ou-internationaux-mrsei-edition-1/
https://anr.fr/fr/detail/call/appel-a-projets-montage-de-reseaux-scientifiques-europeens-ou-internationaux-mrsei-edition-1/
mailto:Pascale.meneceur@u-paris.fr
https://www.fondation-croix-rouge.fr/espace-chercheurs/appels-a-candidatures-2/
https://www.fondation-croix-rouge.fr/espace-chercheurs/appels-a-candidatures-2/


 

7 
 

Évènements Scientifiques 

Rappel 
Atelier CESSMA 
L’atelier du Cessma aura lieu le lundi 5 juillet de 11h à 13h en salle M19 à Olympe de 
Gouges. Il sera suivi d’un déjeuner. Merci aux 20 inscrits ! 
L’atelier sera l’occasion de nous retrouver et d’échanger librement autour de la façon dont la 
pandémie a redéfini et influencé nos activités et pratiques d’enseignement et de recherche, 
et de ce que l’on pourrait retenir de cette période, en termes d’engagement individuel et 
collectif. Nous profiterons également de cette occasion pour discuter collectivement des 
ateliers 2021-2022.  
 
Rappel 
Séminaire " Politiques scolaires, écoles et publics scolaires de la colonisation aux 
indépendances  
(mi-XIXe siècle - années 1970)  / Education policies, schools and pupils in Africa   
(from mid-19th C. to the end of the 1970s) 
Jeudi 7 octobre 2021 , Salle 870 + Visio-Zoom pour l'étranger et la province, 14  h 00 - 16 h 
00 
Pieter Verstraete, Kim Christiaens et Idesbald Goddeeris viendront présenter leur ouvrage : 
Missionary Education: Historical Approaches and Global Perspectives 
avec certain(e)s des auteur(e)s dont Ellen Vea Rosnes 
  
 

Soutenance de thèse 

Rappel 
Nguyen Mai Hué, Les conditions de la marche à pied dans les déplacements des habitants de 
Hà Nội et leur prise en compte dans le projet d’urbanisme, Ecole Doctorale Villes, Transports 
et Territoire, soutenance le 22 juillet 2021 à Hanoi, sous la co-direction de Jean-Paul 
Hubert  (Université Gustave Eiffel) et Sylvie Fanchette (IRD/Cessma). 
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CESSMA en Lutte  

Rappel 
Rouvrir l’Université, pour de bon ! 
La lettre à destination de l’exécutif appelant à un investissement permettant une 
réouverture complète de l’Université en septembre, quelle que soit la situation épidémique, 
a été publié par Le Monde sous forme de tribune : 
https://www.lemonde.fr/idees/article/2021/06/21/covid-19-la-qualite-de-l-air-a-l-interieur-
des-universites-doit-etre-consideree-comme-un-bien-commun_6085092_3232.html  
Près de 2000 étudiants, universitaires, et personnels des universités ont signé cette lettre à 
cette heure. Nous vous invitons à en prendre connaissance ci-dessous et à la diffuser 
largement, en particulier aux étudiantes et aux étudiants. On peut la signer à l'adresse ci-
dessous : 
https://rogueesr.fr/pour-de-bon/ 
La lettre est accompagnée d’une annexe technique dotée d’une bibliographie éclairant la 
situation épidémique: 
https://rogueesr.fr/annexe-donnees-epidemiques/ 
 
 
 

https://www.lemonde.fr/idees/article/2021/06/21/covid-19-la-qualite-de-l-air-a-l-interieur-des-universites-doit-etre-consideree-comme-un-bien-commun_6085092_3232.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2021/06/21/covid-19-la-qualite-de-l-air-a-l-interieur-des-universites-doit-etre-consideree-comme-un-bien-commun_6085092_3232.html
https://rogueesr.fr/pour-de-bon/
https://rogueesr.fr/annexe-donnees-epidemiques/

	 Enjeux d’égalité femmes-hommes dans les pratiques de la recherche et les échanges scientifiques avec les Suds : https://www.ird.fr/enjeux-degalite-femmes-hommes
	 La face sociale du big data : https://www.ird.fr/la-face-sociale-du-big-data
	 Etude des aléas et risques naturels dans un contexte de changements globaux dans les pays en développement, en particulier dans les zones méditerranéennes et intertropicales : https://www.ird.fr/etude-des-aleas-et-risques-naturels


